
Vous souhaitez vous faire remplacer ?

Vous avez besoin de main d’oeuvre supplémentaire ?

La SOLUTION
Simple
Souple

Sécurisante

SOLUTION SOUPLE : 

Partager un salarié qualifié 
Besoin de main d’œuvre complémentaire 
Se faire remplacer

FINI L’ADMINISTRATIF !

Établissement du contrat de travail 
Émission des bulletins de paie 
Solde de tout compte 
Attestation ASSEDIC 
Déclaration MSA 
Déclaration de MO 
Organisation de formations des salariés  

SOLUTION SÉCURISANTE :

Notre structure à but non lucratif vous    
fait bénéficier de tarifs adaptés. 
Vous mutualisez vos besoins de main 
d’œuvre. 
Vous bénéficiez de compétences que 
vous ne pourriez pas financer seul 

COTISATION ANNUELLE
L’adhésion à l’une des structures donne 

automatiquement l’accès à l’autre
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Contactez-nous :

46 Bd du Dr Charles Duroselle
16916 ANGOULÊME CEDEX 9

Tél. : 05 45 95 08 21
Fax : 05 45 95 09 05

capemploicharente@msa-services.fr

www.servicederemplacement.fr



             Pour bien vivre
              votre absence...

Service de Remplacement Charente a les salariés 
adaptés à vos besoins. Compétents et autonomes, 
ils sont régulièrement évalués et formés pour assurer 
toutes les tâches de votre exploitation.

Indiquez-nous vos besoins et le motif de votre 
absence et nous nous chargeons d’organiser la mise 
à disposition du ou des salarié(s). Vous pourrez ainsi 
être remplacé sous 72h. 

Les tarifs varient en fonction des motifs de votre 
absence.
Différentes aides peuvent vous être accordées : 
assurance remplacement, Conseil Général, aide 
des laiteries, allocation remplacement maternité et 
paternité AMEXA, aide au développement agricole 
CASDAR., aide MSA des Charentes.

- Elevage (bovins lait, bovins viande, porcin, caprin, équin, 
   volaille, ...)
- Céréales (conduite de machine...)
- Tous travaux liés à la production.

Renfort saisonnier    /    Remplacement de salarié    /    Accroissement d’activité

     Salarié à temps partagé

Arrêts de travail, accidents    /    Congés et obligations familiales    /    Congés maternité et paternité 

Formations et réunions professionnelles    /    Mandats professionnels

Cap’Emploi évalue, recrute et rémunère un salarié 
compétent que vous partagez avec les autres 
adhérents. Nous assurons aussi le suivi et la 
formation si nécessaire.

Vous souhaitez adhérer au groupement 
d’employeurs ?
Il vous suffit de nous contacter pour définir le poste 
de travail, le volume horaire et les périodes de 
travail.
Vous pouvez aussi vous grouper entre deux ou trois 
exploitants pour vous partager le même salarié pour 
une longue durée.

Un devis est élaboré gratuitement en tenant compte 
du secteur d’activité, de la durée des contrats,  de la 
qualification du salarié et de la convention collective 
départementale.

- Viticulture (taille, relevage, suivi des plantations,  
   conduite de machine...)
- Pépiniériste (triage, greffage, mise en terre...) 
- Maraîchage (plantations, récolte...)
- Horticulture (plantation, semis-plantation, rempotage 
   de plants, ...)

                           Pour bien gérer
           votre main d’oeuvre
                                             complémentaire...

CONSEIL ?
Plus votre engagement est sur le long terme, plus votre tarif  
est intéressant.

CONSEIL ?
Adhérer au Service de Remplacement Charente avec le contrat  
d’assurance «Main d’oeuvre-remplacement» Groupama en 
début de chaque année vous permet d’être remplacé à un tarif 
réduit et d’assurer la continuité de votre production.

Des salariés 
compétents...

...pour une 
réponse à 
vos besoins

Des tarifs 
compétitifs

Quelque 
soit votre 
secteur 
d’activité

Arrêts de travail, accidents

Renfort saisonnier

Congés et obligations familiales

Remplacement de salarié

Congés maternité et paternité

 Accroissement d’activité 

Formations et réunions professionnelles

Mandats professionnels

Salarié à temps partagé

Des salariés  
polyvalents...

...pour des 
besoins 
précis

Trouver des salariés compétents qui puissent vous aider efficacement 
sur votre exploitation n’est pas toujours facile ?

Vous recherchez une solution rapide, facile et souple pour vous 
permettre d’assurer la continuité et la pérénité de votre exploitation 
durant votre absence ?

Quelque 
soit votre 
secteur 
d’activité

Des tarifs 
sans surprise


